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2 LABELS

1 FÉDÉRATION



LE MOT DU PRÉSIDENT  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE GYMNASTIQUE
Les clubs affiliés à la FFGym ont du talent, et sont les premiers porteurs 
des valeurs fédérales faites d’excellence, de responsabilité et de plaisir 
de réussir chacun à son niveau. Membres d’une même famille fédérale, 
nous partageons le sens commun de grandir et de s’épanouir dans la 
pratique gymnique régulière, organisée et sécurisée.
QualiClub est une démarche simplifiée qui doit permettre de se faire 
connaître et de valoriser son engagement auprès de licenciés et futurs 
licenciés, des collectivités territoriales, des partenaires économiques et 
médias locaux…
QualiClub s’adresse à tous les clubs affiliés à la FFGym, qui, à l’issue 
d’une évaluation, se voient attribuer une reconnaissance « Club Affilié 
Bronze », « Club Affilié Argent » ou encore « Club Affilié Or » afin que 
sa qualité et ses services soient connus et reconnus par tous.
La valorisation de l’offre pluridisciplinaire des clubs fera également 
partie de ce programme à travers les labels BabyGym et Gym+ qui 
seront accessibles dès l’obtention du niveau de reconnaissance Club 
Affilié Argent.

James Blateau 
Président de la Fédération Française de Gymnastique



Un encadrement 
au professionnalisme 

reconnu

Une association 
reconnue et engagée 

dans la vie locale

Un partage  
de valeurs  

communes

Un cadre de pratique 
sécurisé et propice à 
l’épanouissement personnel
en loisir et en compétition

Un accès à un réseau  
de compétitions développé 
sur l’ensemble du territoire

BONNES  
RAISONS  
DE FAIRE 
CONFIANCE  
À UN CLUB  
FFGym5



Un Club Affilié Bronze, c’est un club qui...
• Diffuse et respecte les valeurs et chartes de la FFGym 
• Développe au moins une activité de loisir
• Forme ses juges, encadrants, cadres
• S’insère dans la vie associative locale
• Dispose d’un lieu de pratique adapté et sécurisé

Un Club Affilié, c’est un club qui...
• Licencie tous ses adhérents
• Respecte les chartes et valeurs de la FFGym

Un Club Affilié Argent, c’est un club qui...
• Propose au moins deux activités de loisir et de compétition 
• Inscrit ses licenciés aux compétitions fédérales 
• Développe un projet associatif partagé avec ses membres 
• Forme régulièrement ses encadrants et dirigeants 
• Participe à la vie de la collectivité 

Un Club Affilié Or, c’est un club qui...
• Propose une large offre d’activités de loisir et de compétition
• Organise des compétitions fédérales
• Évalue son projet associatif
• Accompagne le développement professionnel de ses collaborateurs
• Forme ses encadrants aux nouvelles pratiques gymniques
• Participe à la vie de son territoire en intervenant notamment dans 

des structures extérieures (crèches, écoles, EHPAD, Instituts Médico 
Éducatifs)

1> L’appartenance à la FFGym  2> La vitalité associative  3> L’accès aux pratiques gymniques  4> Le rayonnement et l’accompagnement

...s’affirme

...grandit

...se lance

... fait partie du réseau de clubs de la FFGym

EST BASÉE SUR 4 ENGAGEMENTS

ACCÈS  
AUX 

LABELS



Fédération Française de Gymnastique

7ter, cour des Petites Ecuries - 75010 PARIS
www.ffgym.fr 
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